SICILE ILES EOLIENNES

Jour 1 France – Catane – Milazzo
Envol de Genève à 10h15. Arrivée à Catane à 12h15. Mise à disposition d’une voitue de location à l’aéroport et
départ sur Milazzo.
Nuit à l’hôtel La Chicca****
Jour 2 Milazzo ou Sant’Agata di Militello - Lipari
Petit déjeuner à l'hôtel.
Rendez-vous au port de Milazzo pour la traversée maritime sur Lipari. Transfert à l’arrivée à votre hôtel.
Après-midi libre (en fonction des horaires des bateaux)
Nuit à l’hôtel Tritone*****
Jours 3 et 4 Lipari
Petit déjeuner à l'hôtel .
Séjour libre sur Lipari.
Suggestions :
Excursion en bateau au Stromboli ou sur les îles Panarea et Salina.
Le château, dont les remparts abritent une ancienne acropole
Le musée "Archeologico Eoliano" , Le corso Vittorio Emanuele,
grande artère commerçante
La chapelle du petit port de pêche de Marina Corta
Le Monte Pelato, Les carrières de pierre ponce

Les plages de Marina Lunga, Portinente, Canneto, Acqua Calda et Valle Muria
Le belvédère "dei Quatrocchi"
Le village agricole de Quattropani
Nuits à l’hôtel Tritone*****
Jour 5 Lipari - Vulcano
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert de l’hôtel au port et embarquement pour Vulcano. A l’arrivée transfert du port à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel Eros****
Jours 6 et 7 Vulcano
Petit déjeuner à l'hôtel
Séjour libre sur Vulcano. En bord de mer on trouve
des plages de sable noir ainsi que des eaux
thermales (dont la température varie d'environ
35°C à 50°C suivant les endroits), sentant très fort
le soufre mais ayant des vertus thérapeutique.
Cette île très volcanique est très petite (22 km2 ).
Vulcano Fossa est le volcan central et actif de l’île.
Le sommet est un cratère de 500 m de diamètre.
Ce cratère a longtemps inspiré la terreur aux
navigateurs grecs et romains qui y voyaient l’entrée des forges d’Héphaïstos, puis celles de Vulcain, le dieu
romain du Feu.
Nuits à l’hôtel Eros****
Jour 8 Vulcano – Milazzo - Acireale
Petit déjeuner à l'hôtel. Le matin transfert jusqu’au port de Vulcano et
embarquement sur le bateau à destination de Milazzo. Après l’arrivée au port de
Milazzo, prise en charge du véhicule de location. Départ pour Acireale. Arrêt en
cours de route à Taormina située à 250 mt d’altitude sur le contrefort du Mont
Tauro. Nous vous suggérons : visite de son théâtre gréco-romain puis, temps libre
pour flâner à votre guise dans les petites ruelles aux balcons fleuris de ce charmant
petit village de Sicile considéré la perle de la côte Ionienne.
Installation à l’hôtel. Temps libre.
Nuit à l’hôtel San Biagio****
Jour 9 Acireale
Petit déjeuner à l'hôtel
Journée libre pour visiter la région et l’Etna. Suggestions :
excursion vers le versant sud de l’Etna . Montée jusqu’à
2000 Mt. d'altitude, possibilité d'une excursion facultative
en funiculaire et 4x4 jusqu'à 3000 Mt (supplément à régler
sur place : € 65 p.p. environ).
Nuit à l’hôtel San Biagio****
Jour 10 Acireale - Syracuse
Petit déjeuner à l'hôtel.

Départ pour Syracuse. Passez par Raguse (site UNESCO) l'une des plus belles et pittoresques villes de Sicile
essentiellement baroque, reconstruite après le tremblement de terre du 1693.
Visite libre de Syracuse et la zone archéologique : le théâtre grec, les latomies et l'amphithéâtre romain. Dans la
presqu'île d'Ortygie, vous pouvez admirer la fontaine d'Aréthuse et la cathédrale.
Nuits à l’hôtel Grande Albergo Alfeo****(bien situé en centre ville à 150m d’Ortigia)
Jour 11 Syracuse - Catane - France
Petit déjeuner à l'hôtel.
Restitution de la voiture de location à l’aéroport de Catane et envol pour la France.

TARIF
Prix par personne :

1220 Euros

(base 04 personnes ; sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières ; nous consulter pour un devis
personnalisé

Ce prix comprend :
Les vols aller/retour France/Catane/France sur vols réguliers
Les taxes d’aéroport.
Le logement en chambre double et petit déjeuner
La location d’un véhicule type Opel Astra Estate Station Wagon pris et rendu à l’aéroport de
Catane (laissé à Milazzo pendant le séjour sur les îles) en kilométrage illimité assurances vol du
véhicule et dommages incluses
Les liaisons maritimes Milazzo/Lipari/Vulcano/Milazzo
Les transferts port/hôtel /port sur chaque île
Un tour de l’île de Lipari
Un tour de l’île de Vulcano
Taxes locales (TVA )
Ce prix ne comprend pas:
Les déjeuners et dîners selon formule choisie
Les taxes de séjour (entre 1€ et 1.5€ par jour et par personne)
Les visites et excursions
Les assurances optionnelles (rachat de franchise) ; le carburant pour le véhicule de location ;
les frais pour le conducteur additionnel
Les boissons, pourboires et dépenses personnelles.
Les assurances Assistance, bagages, annulation : nous consulter
Excursion en bateau Lipari/Salina (35€) ou Panarea/Stromboli by night (45€)

